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AGENDA

POINTE-SAINT-CHARLES

Maison de la Généalogie
Horaire de la bibliothèque
À partir de janvier 2016
•
•

lun et mar : 16h30 à 21h00
jeu - ven - sam : 9h30 à 16h30

Fermeture de la bibliothèque
La Maison de la généalogie sera
fermée du 23 décembre au 3 janvier
inclusivement. La bibliothèque
rouvrira le 4 janvier.

Mercredi 9 novembre, 19h30
Conférence mensuelle
Présentée par Gilles Lauzon
Pointe-Saint-Charles
Ateliers ferroviaires, pont Victoria,
églises, écoles témoignent du
développement économique et social
de ce quartier de Montréal et ont
constitué un patrimoine bâti que le
conférencier vous présentera.

« Les joies et la confiance en l'avenir y occupaient
certainement autant de place que les malheurs … »
À la Pointe, comme on dit
couramment, cohabitent d'abord
des Irlandais catholiques, des
protestants d'origine britannique et
des francophones venus des
campagnes environnantes, rejoints
au début du XXe siècle par des
immigrants d'Europe de l'Est.
À l'échelle du quartier et à travers
le parcours des Mullins d'Irlande,
des Turnbull venus d'Écosse et des
Galarneau mariés à L'Assomption, on découvre les lieux de
travail issus de l'industrialisation, à commencer par les ateliers
ferroviaires près du pont Victoria, de même que les églises, les
écoles, les rues commerciales et, surtout, les maisons où l'on
habitait, une approche qui permet de conjuguer découvertes
patrimoniales et connaissances renouvelées sur les conditions de
vie.
Les joies et la confiance en l'avenir y occupaient certainement
autant de place que les malheurs et les moments de
découragement. Sommes-nous si loin d'eux ? virtualité toujours
plus grandes, et un désir de connaître ses racines, de toucher du
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Cours
Ressources à la SGCF
Dimanche 13 décembre, 13h30
À la Maison de la généalogie
20$ membre / 30$ non-membre
Profs : Micheline Perreault et
Suzanne Galaise
Les animatrices présenteront des
ressources complémentaires aux
documents habituellement consultés
pour la recherches généalogique.

Initiation à la généalogie
Jeudis du 14 janvier au 25 février, 19h
À la Maison de la généalogie
120$ membre / 140$ non-membre
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doigt et de poser le pied sur la pierre où tout a commencé.
Gilles Lauzon est diplômé en architecture de l'Université de
Montréal et en histoire de l'Université du Québec à Montréal. Il a
travaillé dans les domaines de l'habitation communautaire, de
l'histoire sociale et de l'histoire du patrimoine. Devenu un spécialiste
du Vieux-Montréal, il a maintenu un intérêt marqué pour les
quartiers ouvriers anciens.
Soyez des nôtres le mercredi 9 décembre, 19h30, à la Maison de la
Généalogie. La bibliothèque ouvrira dès 13h.

Campagne de financement 2015
Vous avez reçu avec le dernier numéro de la revu Mémoires de la
documentation au sujet de notre campagne de financement. Cet
argent servira entre autre à actualiser certains logiciels de bases de
données, certains servant à l’administration et d’autres aux usagers
de la bibliothèque. Ceci permettra éventuellement à la SGCF à
améliorer certains services en ligne. Nous comptons sur votre
générosité.

Prof : Suzanne Galaise
Ce cours permet aux débutants de
s’approprier les notions essentielles à
la recherche en généalogie, telles les
méthodes de recherche, le lexique, les
types de numérotation et les outils de
base. Une attestation de présence est
remise à la fin des cours pour ceux qui
sont présents à au moins 6 cours.

Visitez le site web de la Société
pour plus d’informations.
www.sgcf.com

Renouvellement de la cotisation
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 31 janvier 2016 pour
renouveler votre cotisation. À cette date, les membres qui ne sont pas
en règle sont retirés de la liste des membres.
Il est possible de régler sa cotisation par prélèvement automatique
pré-autorisé en envoyant un spécimen de chèque à la SGCF
accompagné du formulaire d’autorisation dûment complété. Le
prélèvement se fait la première semaine de janvier. Vous pouvez
aussi payer par chèque ou par carte de crédit. Il est également
possible de régler sa cotisation par virement entre personnes si vous
avez un compte chez Desjardins. Ce service permet de verser de
l'argent au compte d'un autre membre d'une caisse Desjardins, ce qui
est le cas de la SGCF.

Joyeux Noël et bonne année 2016!
Nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter un heureux temps des Fêtes.
Qu’il soit l’occasion de belles
réjouissances!

